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LES ACTUALITÉS

Webinaire ENOS : Pour des sports de nature inclusifs 

Venez découvrir comment les sports de nature peuvent être l'occasion de
(re)donner accès à la pratique sportive aux personnes éloignées de ces activités, en
raison d'un handicap ou d'une situation socioéconomique fragile...

Décisions sanitaires pour le sport

Le contexte sanitaire dégradé conduit le gouvernement à prendre des dispositions
qui s’appliquent dans tous les départements selon leur situation...

Hauts-de-France : les acteurs des sports de nature restent actifs ! 

Chaque année, le réseau des acteurs impliqués dans le développement maîtrisé des
sports de nature en région Hauts-de-France est convié à un temps d’échange sur les
avancées dans ce domaine...

Le département du Nord a voté son PDESI

Après le département de la Vienne au début de l'année, le département du Nord à
voté son plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI)...

LE PRNSN EN ACTIONS

Formations sports de nature

Les formations professionnelles organisées par le réseau national des sports de
nature et ses partenaires permettent, tout au long de la vie professionnelle, de
mettre à jour vos connaissances, d’accéder à de nouveaux savoirs et compétences
et, en!n, d’inscrire votre action de développement maîtrisé des sports de nature
dans la durée.

En avril et mai, deux stages sont proposés :

6 - 8 avril : Conseil sur la gestion des activités nautiques et de la baignade par
une collectivité (ENVSN)
18-21 mai : Contrôle des établissements d’activités physiques et sportives
relatifs aux activités à corde (PRNSN)

Consulter la rubrique Formation du site web du PRNSN

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Développer le système vélo dans les
territoires

Le vélo est un moyen de déplacement très e"cace et
pertinent pour des trajets urbains et péri-urbains sur
de courtes et moyennes distances. Les collectivités et
les intercommunalités, en tant qu’autorités
organisatrices de la mobilité ou au titre de leur
compétence voirie et des pouvoirs de police et de
circulation, ont un rôle essentiel à jouer dans
l’accompagnement de la pratique du vélo utilitaire
dans les territoires...

L'Espace activités s'enrichit

L'information règlementaire, pédagogique et
d'observation relative à chaque activité sportive ou
groupe d'activités, régulièrement actualisée est dans
l'Espace activités. Deux nouvelles activités ont été
ajoutées : ski de randonnée et parkour

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000
références du fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.

LE CHIFFRE CLÉ

Les disparités sociales de pratique sportive des
collégiens s’expliquent principalement par les
di!érences de rapport au sport des parents et de
modalités de vacances d’été.

Plus l’élève appartient à un milieu social aisé, plus la
probabilité qu’il fasse du sport au moins une fois par
semaine est élevée : 90 % des enfants de cadres et
de chefs d’entreprise sont dans cette situation
contre respectivement 73 % et 77 % des enfants
d’inactifs ou d’ouvriers non quali!és...

France, portrait social - Édition 2020 - Insee
Références

90 %

Vous avez manqué la Lettre 159 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter

Cette lettre d'information professionnelle a été envoyée à  sejs.permanence@unsa-education.org,

se désinscrire.

Pôle ressources national sports de nature
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